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Manitoba	  Hydro	  présente	  

 
Camerata	  Nova	  célèbre	  à	  la	  harpe…	  et	  aux	  cuillères!	  

	  
WINNIPEG,	  Manitoba	  –	  Le	  samedi	  30	  novembre	  à	  20	  h	  et	  le	  dimanche	  1er	  décembre	  à	  15	  h,	  
Camerata	  Nova	  présente	  son	  17e	  concert	  de	  Noël	  annuel	  GRATUIT,	  commandité	  par	  Manitoba	  Hydro,	  
à	  l’église	  Crescent	  Fort	  Rouge.	  Les	  chefs	  de	  chœur	  Ross	  Brownlee	  et	  Michael	  McKay	  ont	  assemblé	  un	  
programme	  excitant	  et	  éclectique	  de	  musique,	  allant	  de	  motets	  russes	  anciens	  à	  des	  pièces	  de	  
Benjamin	  Britten,	  en	  passant	  par	  de	  la	  musique	  métisse!	  	  

Fidèle	  à	  sa	  mission,	  Camerata	  Nova	  fait	  bon	  usage	  de	  collaborations	  dans	  le	  cadre	  de	  Noël	  of	  the	  
North.	  La	  harpiste	  Grace	  Cloutier,	  de	  la	  ville	  de	  New	  York,	  se	  joint	  à	  nous	  pour	  interpréter	  des	  
arrangements	  exceptionnels	  pour	  harpe	  et	  chœur.	  La	  flutiste	  Haley	  Rempel	  sera	  aussi	  de	  la	  partie.	  De	  
plus,	  le	  groupe	  présentera	  de	  superbes	  motets	  slaves	  qui	  nous	  ont	  été	  fournis	  par	  le	  Rose	  Ensemble,	  
de	  Minneapolis.	  Par	  ailleurs,	  conformément	  à	  notre	  tradition	  depuis	  cinq	  ans,	  nous	  avons	  demandé	  à	  
trois	  compositeurs	  –	  Sid	  Robinovitch,	  Andrew	  Balfour	  et	  Michael	  McKay	  –	  de	  faire	  chacun	  une	  
adaptation	  d’un	  cantique	  bien	  connu.	  Cette	  année,	  il	  s’agit	  de	  Little	  Drummer	  Boy!	  

Notre	  auditoire	  pourra	  aussi	  avoir	  son	  moment	  de	  gloire!	  Andrew	  Balfour	  a	  fait	  un	  arrangement	  
d’une	  vieille	  chanson	  métisse	  pour	  Camerata	  Nova	  et	  une	  «	  chorale	  de	  cuillères	  »!	  Des	  cuillères	  de	  
bois	  traditionnelles	  seront	  vendues	  à	  l’entrée	  pour	  10	  $	  (tant	  qu’il	  y	  en	  a).	  Les	  membres	  de	  l’auditoire	  
seront	  ensuite	  invités	  à	  répéter	  pendant	  l’entracte,	  puis	  à	  se	  joindre	  à	  nous	  pour	  jouer.	  

Camerata	  Nova	  lance	  aussi	  un	  nouvel	  album!	  À	  la	  suggestion	  de	  beaucoup	  de	  nos	  fans,	  nous	  lançons	  
Camerata	  Nova	  Live:	  Christmas	  in	  Early	  America,	  CD	  comprenant	  l’enregistrement	  de	  notre	  très	  
populaire	  concert	  du	  temps	  des	  fêtes,	  qui	  avait	  été	  enregistré	  par	  CBC	  Radio	  2.	  On	  pourra	  y	  entendre	  
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19	  pièces	  de	  musique	  américaine	  ancienne	  et	  contemporaine,	  allant	  de	  chants	  du	  18e	  siècle	  écrits	  en	  
notes	  de	  formes	  géométriques	  à	  de	  très	  récents	  arrangements	  de	  cantiques	  de	  Noël.	  Les	  CD	  seront	  
vendus	  à	  15	  $	  (12	  $	  pour	  les	  abonnés)	  à	  nos	  concerts	  ainsi	  qu’à	  McNally	  Robinson	  Booksellers,	  la	  
Librairie	  À	  la	  page,	  le	  Winnipeg	  Folk	  Festival	  Music	  Store	  et	  ailleurs.	  	  

L’entrée	  à	  ce	  concert	  est	  GRATUITE,	  mais	  nous	  vous	  encourageons	  à	  apporter	  des	  aliments	  non	  
périssables	  pour	  Winnipeg	  Harvest.	  Par	  ailleurs,	  les	  dons	  à	  Camerata	  Nova	  seraient	  appréciés	  pour	  
défrayer	  le	  concert.	  

Les	  abonnements	  individuels	  pour	  2013-‐2014	  sont	  de	  50	  $	  pour	  adulte,	  45	  $	  pour	  aîné(e)	  et	  20	  $	  pour	  
étudiant(e);	  un	  abonnement	  pour	  deux	  (deux	  billets	  pour	  chaque	  concert)	  est	  de	  95	  $,	  85	  $	  et	  35	  $).	  En	  
tant	  qu’abonné,	  vous	  recevez	  trois	  concerts	  à	  un	  prix	  formidable.	  Vous	  avez	  également	  droit	  à	  des	  
fauteuils	  réservés	  (si	  possible)	  et	  vous	  pouvez	  acheter	  des	  produits	  de	  Camerata	  Nova	  à	  prix	  réduit,	  y	  
compris	  des	  billets	  à	  prix	  réduit	  pour	  la	  présentation	  spéciale	  par	  Les	  Voix	  humaines.	  Étant	  donné	  que	  
nous	  sommes	  membres	  de	  Musicnet,	  chaque	  abonné	  a	  droit	  à	  une	  offre	  spéciale	  :	  un	  billet	  gratuit	  à	  
l’achat	  d’un	  autre	  billet	  pour	  un	  concert	  de	  chacun	  des	  autres	  membres	  de	  Musicnet.	  	  
	  

-‐30-‐	  
	  

Pour	  organiser	  une	  entrevue	  ou	  pour	  plus	  de	  détails,	  veuillez	  communiquer	  	  
avec	  Karine	  Beaudette	  au	  (204)	  291-‐6314	  et	  en	  écrivant	  à	  info@cameratanova.com.	  

	  

	  

Au	  sujet	  de	  Camerata	  Nova…	  

«	  On	  ne	  sait	  jamais	  à	  quoi	  s’attendre…	  »	  Camerata	  Nova,	  un	  ensemble	  vocal	  qui	  n’a	  pas	  froid	  aux	  yeux,	  
interprète	  de	  la	  musique	  du	  Moyen	  Âge	  et	  de	  la	  Renaissance	  autant	  que	  de	  la	  musique	  autochtone	  et	  
contemporaine.	  Le	  groupe	  chante	  souvent	  a	  cappella,	  mais	  aime	  aussi	  l’accompagnement	  de	  didgeridoos,	  
de	  bols	  de	  cristal,	  de	  cordes,	  de	  percussions	  de	  tous	  genres	  et	  d’instruments	  anciens.	  Depuis	  1996,	  le	  
groupe	  continue	  de	  repousser	  les	  limites	  de	  son	  répertoire,	  offrant	  des	  prestations	  authentiques	  de	  
musique	  ancienne,	  des	  premières	  de	  compositions	  manitobaines	  et	  un	  assortiment	  des	  plus	  éclectiques	  
entre	  les	  deux.	  Camerata	  Nova	  a	  réalisé	  quatre	  CD	  :	  Camerata	  Nova,	  Mystica,	  Nova	  Noël	  et	  Christmas	  in	  
Early	  America,	  ainsi	  qu’un	  DVD	  intitulé	  Wa	  Wa	  Tey	  Wak	  (Aurores	  boréales).	  L’ensemble	  est	  dirigé	  par	  un	  
trio	  de	  personnes	  extraordinaires	  :	  Andrew	  Balfour,	  directeur	  artistique	  et	  compositeur	  en	  résidence,	  Ross	  
Brownlee,	  directeur	  en	  musique	  ancienne	  et	  chef	  de	  chœur,	  et	  Mel	  Braun,	  co-‐directeur	  et	  chef	  de	  chœur.	  


